
 

 

 

 

 

 

 
 

 Maîtrise en santé environnementale et santé au travail 

 Doctorat en santé publique, option Toxicologie et analyse du risque 
 
Équipe de recherche de Marc-André Verner 
Centre de recherche en santé publique (CReSP) 
Département de santé environnementale et santé au travail, École de santé publique 
 

Plusieurs contaminants de l’environnement (p. ex. pesticides) sont régulièrement détectés dans le sang 

des femmes enceintes, dans le sang du cordon ombilical et dans le lait maternel, ce qui indique une 

exposition des enfants débutant dès la conception et se poursuivant après la naissance. Ces expositions 

sont préoccupantes, puisque plusieurs processus de développement s’opèrent durant les périodes 

prénatale et postnatale. Une perturbation de ces processus par les contaminants de l’environnement est 

susceptible d’entraîner des effets néfastes persistants, notamment des troubles comportementaux, 

l’obésité et une altération du système immunitaire. Les travaux dans mon équipe de recherche visent 

l’analyse des risques à la santé liés à l’exposition des femmes enceintes et des enfants aux 

contaminants de l’environnement. Les projets incluent, mais ne sont pas limités à : 

- Mesure de l’exposition des femmes enceintes aux contaminants émis par l’exploitation gazière. 

- Élaboration de modèles pharmacocinétiques de l’exposition par transfert placentaire et par 

l’allaitement aux contaminants de l’environnement chez les enfants. 

- Utilisation de données de tests in vitro pour établir des valeurs d’exposition acceptables chez les 

femmes enceintes et enfants. 

Documents à fournir pour soumettre sa candidature 

 une lettre de motivation; 

 votre curriculum vitae; 

 les coordonnées de deux références. 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à marc-andre.verner.1@umontreal.ca 

 

Période d’affichage Jusqu’au 31 janvier 2020 inclusivement 

Traitement Doctorat : 20 000$/année pour 4 ans 

Maîtrise : 15 000$/année pour 2 ans 

Date de début Septembre 2020 

 

L’Université de Montréal rassemble quelque 10 000 employés et compte parmi les 

100 meilleurs employeurs du Canada.  

L’UdeM accueille le 2e corps étudiant en importance au Canada et se classe parmi 

les cinq premières universités canadiennes en recherche, récoltant chaque année 

plus d’un demi-milliard de dollars en fonds de recherche.  

À travers les réalisations des membres de sa communauté, l’UdeM participe à la 

construction du monde d’aujourd’hui et de demain. 


