
Méthodes statistiques pour variants génétiques rares 
dans des familles 
 
Description du projet 
Dans le cadre d'un projet de recherche financé par le CRSNG, le candidat retenu ou la 
candidate retenue développera des méthodes statistiques permettant d’évaluer 
l'évidence que des ensembles de variants génétiques rares découverts par séquençage 
du génome de sujets apparentés sont impliqués dans des maladies complexes en y 
intégrant des information (annotations) provenant de bases de données biologiques. 
Cette recherche est motivée par les données de séquençage de l'étude familiale de la 
schizophrénie et la maladie bipolaire dans l'Est du Québec menée au CRIUSMQ et 
d'autres études similaires. Le candidat retenu pourra s'inscrire au doctorat en statistique, 
mais sera encouragé à transférer au programme de doctorat en biostatistique lorsque 
celui-ci sera lancé. 
 
Domaines de recherche 
- Statistiques et probabilités  
- Épidémiologie et biostatistique  
- Cartographie génétique  
- Bio-informatique 
 
Directeur de recherche 
Alexandre Bureau 
 
Milieu de recherche 
Centre de recherche CERVO 
L'étudiant sera localisé au sein de la plateforme de biostatistique en neuroscience du 
Centre de recherche CERVO où il bénéficiera du support de biostatisticiens 
professionnels. Il pourra participer aux séminaires, clubs de lecture et autres rencontres 
scientifiques du CERVO, du Centre de recherche en données massives, du 
Département de médecine sociale et préventive et du Département de mathématique et 
statistique portant sur la statistique génétique, la biostatistique, l'épidémiologie et la 
psychiatrie. 
 
Programmes d’études associés 
 
Doctorat en statistique 
 
Le candidat pourra transférer au futur programme de doctorat en biostatistique lorsqu’il 
sera lancé. 
 
 
 



Profil recherché 
- Mathématiques  
- Bio-informatique  
- Statistique 
 
Exigences et conditions 
- Être titulaire d'une maîtrise en statistique, biostatistique, bio-informatique, 
mathématiques, ou tout autre domaine jugé pertinent.  
- Avoir de bonnes compétences en programmation.  
- La connaissance du langage statistique R est un atout.  
 
Documents exigés 
- Lettre de motivation  
- Curriculum vitae 
- Publications si applicable. 
 
Soutien financier disponible 

• Bourse de 18 000$ pour la première année, renouvelable pour deux années 
additionnelles. 

• Bourses d’admission au doctorat de l'Université Laval de 2 000$. 
• Fonds de soutien financier à la réussite de la Faculté de sciences et génie. 

 
Pour plus d'information 
Alexandre Bureau 
Professeur titulaire 
Département de médecine sociale et préventive 
alexandre.bureau@msp.ulaval.ca	


